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…Et mon pays est une épopée
L’Algérie, bastion de la civilisation méditerranéenne dont les empreintes  indélébiles 
parsèment son territoire, a vu déferler, carthaginois, romains, vandales, byzantins, 
arabes, espagnols, ottomans et Français; un mouvement de conquête si puissant  
qu’on en voit resurgir les traces de Tlemcen, à l’Ouest, aux confins des monts des 
Aurès à l’Est.
Mais l’histoire retiendra que l’Algérie, fortement imprégnée de ses racines a, de tout 
temps, vaincu ses tumultes; 132 ans d’occupation coloniale Française au cours de la-
quelle la résistance du peuple Algérien, inaugurée par L’Emir Abdelkader, fut héroïque 
bien que brutalement réprimée.
Le 5 Juillet 1962, l’indépendance fut arrachée à l’issue d’une révolution qui dura 7 ans 
et compta un million et demi de martyrs. 
Etrange et presque fabuleuse destinée de ce pays riche des différents apports qui le 
composent, façonné par les diverses influences inhérentes à l‘espace géographique 
auquel il appartient; de la brillante civilisation du Sahara, attestée par les gravures ru-
pestres et les fresques  du Tassili et du Hoggar, de l’abondance des sources thermales 
bienfaisantes, de la majesté des tombeaux et mausolées élevés ci et là, de la beauté 
architecturale des mosquées, des palais et des demeures, l’Algérie regorge de vestiges, 
certains sont classés au patrimoine universel et témoignent de son passé fastueux.
A ses expressions multiples révélées à la faveur  des fouilles et découvertes qui la célè-
brent, viennent s’ajouter les attraits touristiques qui caractérisent l’Algérie; ici, la na-
ture est farouche mais généreuse, le climat est clément. Du grand sud, ce musée à ciel 
ouvert, de la vallée pentapole du M’Zab chargée d’histoire en passant par la Saoura 
aux oasis verdoyantes et aux dunes sculptées au gré  des vents, sont  autant de haltes 
qui invitent au voyage et à l’évasion.
Et d’Est en Ouest, une côte de plus de 1200 km où se côtoient forêts boisées, criques et 
plages aux sables fins et dorés, marquées d’ombres et de lumières . De Cap Rosa à El-
Kala à Honaine à Tlemcen, l’Algérie s’offre comme une destination de rêve; bien plus, 
un havre de quiétude et de paix.



L’Emir Abdelkader Ibn Muhieddine Ibn Mustafa est 
né le 25 septembre 1808 à El Qaytna dans le Tell 
oranais, à proximité de Mascara, non loin des Hauts 
Plateaux algériens du sud. Il décède le 26 Mai 1883 
à Damas.
Ce grand mystique, chef de guerre, grand poète et 
humaniste, restera dans l’Histoire comme le premier 
organisateur d’un véritable Etat Algérien dès 1833. 
Pour Benjamin Stora c‘est «L’Homme de la Synthèse» et 
pour Jacques Attali « un phare de l’humanité ».  «Un 
homme de génie que l’histoire doit placer à côté de 
Jugurtha » dira Bugeaud, son plus adversaire français. 
Son père Muhieddine, maître spirituel de la confrérie 
Qadiriya l’initia au soufisme, à l’équitation et au ma-
niement des armes. C’est ainsi qu’il découvrit très tôt 
Muhieddine Ibn Arabi auteur des Futuhat al Makki 
et le grand Soufi Abdelkader Al Jilani qui furent à la 
base-même de son ascèse confrérique et de son inspi-
ration. Il effectue de1825 à1827 un long pèlerinage 
à la Mecque, en compagnie de son père.
A Oran, ville à l’époque sous domination Ottomane, 
il eut pour précepteur le grand lettré Si Ahmed Benk-
hodja auprès de qui il perfectionnera sa culture litté-
raire et philosophique.
Son engagement coranique à progresser détermi-
na la deuxième phase de sa vie, consacrée à la lutte 
contre le colonialisme Français. En prenant Alger, le 
5 juillet 1830, le général de Bourmont s’engageait à 
prendre possession de toute l’Algérie.
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• 1831 La prise d’Oran.
• 1832 Le jeune Abdelkader est investi de la moubai’a des 
tribus réunies à Mascara  lui conférant le titre d’Emir. Il réunit 
une armée de 60.000 soldats et cavaliers. Il s’approvisionna 
en armes et munitions, fit construire des forteresses et des si-
los tout le long du Tell, de Tlemcen à Constantine, en passant 
par Miliana, Médéa, et la Kabylie. Certaines aides anglaises 
lui seront par ailleurs secrètement acheminées depuis Tanger.
• 1834 Il inflige au général Desmichels un recul défensif 
jusqu’à Oran. Celui-ci demande alors un Traité de paix qui 
sera signé le 26 février. Cette paix relative permet à l’Emir 
d’organiser le 1er Etat Algérien. Il l’organisa en 8 circonscrip-
tions: Mascara, Tlemcen, Miliana, Médéa, Sétif, Bouira, Djurd-
jura, Biskra avec : 
- Sa monnaie divisée en nesfiya, rob‘a, douro, frappée en ar-
gent à Tagdemt.
- Sa diplomatie avec les français et les anglais, le Maroc, les 
Tribus et les Zawiyas du pays.
• 1835 L’Emir renforcé par une adhésion rapide des popula-
tions et tribus remporte la victoire sur le Général Trézel à Sig, 
près d’Oran, et surtout celle de la Macta près d’Arzew.
• 1836  A Tagdemt, il fonde une puissante forteresse, vérita-
ble RIBAT où il frappera monnaie et qu’il maintiendra en état 
de défense jusqu’en 1843.
• 1837 la France confia la conduite des opérations à Tho-
mas Bugeaud. Celui-ci signa avec l’Emir Abdelkader un nou-
veau traité de paix, le Traité de la Tafna qui sera respecté 
durant 2 ans.
La volonté française était de progresser partout en Algérie. 
Au franchissement de la région des Bibans, région dévolue à 
Abdelkader, la guerre reprit, mettant fin au traité de la Tafna. 
Bugeaud alors déploya une guérilla mobile avec une armée 
légère qui lui permit d’affaiblir ainsi considérablement le 
combat de l’émir.
• 1842 le général Valée prend Constantine de vive force.    
Après la prise par les français de Boghar, Mascara, Tlemcen, 
et Taza, la situation d’Abdelkader devient critique. La destruc-
tion d’El Qaytna, ville natale d’Abdelkader, signe la conquête 
française du Tell, de la Mitidja et d’une partie de l’Oranie.
• 1843 Mascara est occupée et la Smala d’Abdelkader près 
de  Chlef  fut prise par  le Duc d’Aumale. 
• 1844  Victoire de Bugeaud à ISLY  sur les troupes royales 
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du Maroc arrivées en renfort à la frontière. Bugeaud répartit 
17 colonnes militaires en formation pour se lancer dans une 
poursuite acharnée d’Abdelkader jusqu’à Tagdemt qui sera 
également prise.
• 1845  Victoire de l’Emir à Sidi Brahim sur les troupes du 
général de Montignac.
• 1847  l’Emir se rend alors au Maroc pour y trouver appui, 
sans succès. De retour du Maroc, il est attendu par les français 
à la frontière d’Oujda, à Sidi Brahim, où il avait fini  par se 
rendre à La Moricière et au Duc d’Aumale en échange de la 
promesse royale de l’autoriser à partir pour Alexandrie. 
• 1848 La promesse royale de la France n’est cependant pas 
tenue. L’Emir est embarqué à Oran avec sa suite, et arrive à 
Toulon, il est emprisonné à Pau dans le Château d’Henri IV, 
puis transféré à Bordeaux
• 1849-1852 Il est assigné à résidence au château 
d’Amboise. Louis Napoléon le reçoit à Blois le 16 octobre 
1852, l’informe de sa prochaine libération. L’Emir est ac-
cueilli triomphalement à Paris, où il reçoit l’accolade de Louis 
Napoléon. Il assiste dans la loge impériale de l’Opéra à la re-
présentation de Moïse de Rossini. 
• 1853 - 1855 l’Emir et sa famille embarquent vers Con-
stantinople où le séjour est bref. Ils arrivent ensuite à Bur-
sa (Brousse). Son séjour durera trois ans jusqu’à ce que               
Napoléon III autorise son départ pour Damas. 
• 1855 - 1883  A Damas, l’Emir est accueilli en héros. Il vi-
site la Palestine, Beyrouth. Il retrouve des amis dont Charles 
Henry Churchill, nouveau Consul anglais à Damas et ami de 
longue date. 
• 1860  La crise éclate à Damas. La population musulmane 
de Damas massacre le quartier Chrétien de Meidan. Plus de 
3 000 Chrétiens sont tués.
Au milieu d’un Damas en feu, Abdelkader ouvre sa maison  
aux réfugiés Chrétiens et aux Consuls de France et de Rus-
sie. Napoléon III lui décerne le Grand Cordon de la légion 
d’Honneur.
• 1869 Il participe avec l’impératrice Eugénie à l’inauguration 
solennelle du canal de Suez
• 1883 L’Emir décède à Damas après avoir consacré le reste 
de sa vie à des œuvres de bienfaisances, à l‘étude des textes 
scientifiques et sacrés et à la méditation et à l’écriture. Son 
livre des Mawaqifs (le Livre des Haltes) est traduit dans plu-
sieurs langues.
La dépouille d‘Abdel El-Kader a été récupérée en 1965 et se 
trouve aujourd‘hui, au cimetière d‘El-Alia à Alger. 



1Alger
Alger, Dzayer el Bahdja, el Mahroussa ou la Blanche, Icosium 
au temps de l‘Empire romain, est la capitale de l‘Algérie et la 
plus grande ville du pays. Située au bord de la mer Méditerra-
née, Djezaïr Beni Mezghenna est le  nom donné par Bologhi-
ne ibn Ziri en référence aux îles qui faisaient face à son  port 
et qui furent plus tard, rattachées à sa jetée. 
Alger est bâtie sur les contreforts des collines du Sahel algé-
rois. La Casbah a été érigée sur le flanc d‘une de ses collines 
qui donne sur la pointe ouest de la baie d‘Alger. 
Alger bénéficie d‘un climat méditerranéen. Elle est connue 
par ses longs étés chauds et secs. Les hivers sont doux et hu-
mides. Les pluies sont abondantes et peuvent être diluviennes. 
La ville, bâtie en amphithéâtre sur une colline, descend vers 
la mer et est ceinturée de remparts avec cinq portes (Bab 
El-Oued, Bab Azzoun, Bab Dzira, Bab El Bhar et Bab Jedid).  
On y trouve des bâtisses et des mosquées: mosquée Ketcha-
oua ,flanquée de deux minarets, mosquée el Djedid avec sa 
grande coupole ovoïde terminée en pointe, mosquée El Ké-
bir, mosquée Ali Betchnin, Dar Aziza, palais de la Jénina, Dar 
Khedaoudj, Dar El Hamra et le Bastion 23. La Casbah, c‘est 
aussi ses  ruelles  en dédales, ses  maisons pittoresques  et ses 
fontaines  lesquelles, jadis, étanchaient la soif des passants. 
Cette vieille cité Sanhadjienne, puis andalouse et turque a vu 
se disputer son sol et ses rivages par les Carthaginois, les Ro-
mains, les Vandales, les Zirides, les Almoravides et les Almo-
hades. Des siècles durant, les conquêtes se succédèrent, mais  
la ville finit par sceller son sort à celui des thaâlibas et fit de 
Sidi Abderrahmane Al Taâlibi, son Saint patron.
Depuis Bordj Moulay Hassen Pacha, appelé Fort L’empereur 
jusqu’à ses remparts sur lesquels venaient battre les vagues, 
Alger conserve sa pleine charge d’histoire et de prestige.
Le Front de mer  forme  une élégante promenade bordée 
d‘arcades à partir duquel l’on admire la cascade éclatante 
des maisons de la Casbah descendant jusqu’à la place des 
martyrs où trônait jadis, la statue équestre du duc d’Orléans. 
Bab El-Oued  fut un quartier populaire qui s’étend de la Cas-
bah au-delà de « la porte de la rivière », célèbre par sa place 
« les trois horloges » et par son ancien « marché Triolet ». De 
là, se détache le quartier de notre dame où se dresse la basi-
lique de Notre Dame d’Afrique érigée en 1872. De ce point 
culminant, le plateau offre une belle vue sur la baie d’Alger 
et son port.
Au cœur d’Alger se trouve la place  l‘émir Abdelkader au milieu 



2 Tlemcen
Tlemcen ou Tilimsen, située au Nord-ouest de l‘Algérie, éri-
gée dans l‘arrière-pays,  est distante de 40 km de la mer Mé-
diterranée.
Ancienne capitale du Maghreb central, la ville mêle influen-
ces berbères, arabes, hispano-mauresques et turques. De 
cette mosaïque d‘influences, il lui est attribué les titres de ca-
pitale de l‘art arabo-mauresque, de « Perle du Maghreb » de 
« Grenade africaine » ou encore de « Médine de l‘Occident ». 
Tlemcen est  enserrée entre les villages d‘El Eubbad à l’Est et 
de Mansourah à l‘ouest. La ville, située sur un replat calcaire 
à 800 m d‘altitude, est adossée au sud du plateau rocheux 
de Lalla Setti. Elle domine les plaines de la Tafna et de Safsaf.
La haute plaine de Tlemcen apparaît ainsi comme un vaste 
piémont étalé en éventail, à la base des montagnes méridio-
nales. Les eaux descendues parfois en cascades des hauteurs, 
la fertilité du terroir, les mélanges des sols, la densité des ar-
bres lui donnent le nom imagé de bocage tlemcenien. Là, y 
alternent vergers, pins d’Alep, oliveraies, jardins potagers et 
vignobles.
Cet agencement géologique sert de couloir à l‘air marin 
qui tempère la rigueur des hivers et la chaleur des étés. La                 
région de Tlemcen s‘inscrit comme un îlot arrosé au milieu 
des zones arides de la Moulouya marocaine à l‘ouest, des zo-
nes semi-arides de Sidi Bel Abbès et de Mascara à l‘est. 
Tlemcen a été habitée à l‘époque néolithique, en atteste  la 
découverte en 1875, de haches polies dans les grottes de 
Boudghène et en 1941, à Bab El Qarmadin, d’un magnifique 
polissoir néolithique actuellement conservé au musée de 
la ville.
Il existe trois gisements préhistoriques importants dans la 
région : le lac Karar à 1 km au sud de Remchi, les abris sous 
roches de la Mouilah à au Nord de Maghnia et le gisement 
dit « d‘Ouzidan » à l‘Est d‘Aïn El Hout.
Capitale du royaume Ziyanide, Tlemcen commandait le 
carrefour de plusieurs grandes voies, surtout de celles qui            
conduisaient des ports de Honaïne et d‘Oran au Tafilelt.
Tlemcen est restée longtemps une ville amarrée à 
l’Andalousie, décrite et chantée par ses poètes. A son apo-
gée, elle était aussi un centre d‘études musulmanes, qui 
comptait cinq médersas renommées dont la Tachfinia et la 
Khaldounia. Les tlemcéniens admiraient Sidi Wahhab, Sidi 
Daoudi, et surtout Sidi  Boumediene, le célèbre mystique an-
dalou du XIIe siècle.
Tlemcen qui devint, en 1837, par le traité de Tafna, l‘une des 



capitales de Abdelkader; elle abrite des monuments architec-
turaux hispano-mauresques datant de 1136, la mosquée Sidi 
Boumediene, située dans la médina d‘El Eubbad, un piton 
rocheux dominant la plaine de Tlemcen, la mosquée de Sidi 
Bellahsen et un petit sanctuaire qui abrite le musée de la ville.
Mais du palais El Mechouar, il ne reste que le mur 
d‘enceinte et, de la Mansourah, située dans les faubourgs 
occidentaux de la ville, ne subsiste que des pans de mu-
railles rosés courant au milieu des oliveraies et un minaret 
dressé comme pour témoigner de la grandeur de Tlemcen.
 Parmi les trente portes historiques de la médina, les seuls ves-
tiges qui subsistent sont ceux de Bab el-Hdid (Porte du fer) 
au sud, Bab el-Khemis (Porte de l‘armée) à l‘Ouest et Bab el-
Qarmadine (Porte des tuiliers) au Nord.
Tlemcen compte des  sites naturels et historiques dont Ho-
naïne, la mosquée de Sidi Halloui, les villages de Tlata et Zah-
ra, la mosquée de Beni Snous, le sanctuaire du Rabb, les grot-
tes de Aïn Fezza, le minaret d‘Agadir, le plateau de Lalla Setti, 
les cascades  avec « Le Gouffre » El Ourit. Elle se distingue par 
son littoral aux paysages féeriques : Sidi Youchaâ, Marsa Ben 
Mhidi et Ghazaouat,
A  l‘hiver très froid en raison de l‘altitude (plus de 800 m), 
succède un printemps précoce qui fait éclore dès le mois de 
février, les fleurs de cerisiers et de pêchers; la célèbre Fête 
des cerises attire à Tlemcen des dizaines de milliers de vi-
siteurs. Tlemcen est un centre important de la musique 
arabo-andalouse en Algérie. Cette musique est étroitement 
associée à la vie tlemceniene depuis la légende de Ziryab et 
de son luth d‘argent. Du fait de son ancien statut de jumelle 
arabe de Grenade, elle a su préserver et développer la forme 
musicale arabo-andalouse de style gharnati.
Tlemcen est également le berceau du hawzi, un autre genre 
musical qui découle de la musique andalouse dont le  musi-
cien-poète du XVIIe siècle, Ben Messaîb, est un représentant. 
Le Festival national de musique hawzi est ainsi organisé à 
Tlemcen.

En 2011, Tlemcen est capitale de la culture islamique.



3 Oran
Oran, surnommée « la radieuse » est la deuxième ville 
d’Algérie située à l’Ouest et une des plus importantes villes 
portuaires de la Méditerranée. La ville s'élève au fond d'une 
baie ouverte sur le golfe d'Oran; elle est dominée par la mon-
tagne Murdjajo trônant à plus de 420 m d'altitude.
Elle est bordée par les communes d'Es Senia, par le plateau 
de Moulay Abdelkader Al-Jilani  et, au Sud-Ouest, par une 
grande sebkha. La ville de Bir El Djir constitue sa banlieue Est.
Oran bénéficie d'un climat méditerranéen. A ses abords immé-
diats, Murdjajo et la grande Sebkha présentent une faune et 
une flore méditerranéenne caractéristique. Les flamands roses 
affectionnent particulièrement la sebkha d'Oran. Le front de 
mer est construit 40 m au-dessus des flots, les falaises de Gam-
betta culminent à plus de 50 m. La ville monte en pente douce. 
Elle atteint 70 m sur le plateau de Kargentah, puis 90 m dans 
la proche banlieue d’Es Senia.
Son quartier historique par excellence, Sidi El Houari, est con-
sidéré comme « le vieux Oran » et recèle à ce jour l'empreinte 
des diverses occupations qu'a connues la ville : espagnole, ot-
tomane et française. On y trouve des fortifications espagnoles, 
la mosquée du Pacha, où Cadi Boulahbal, saint patron de la 
ville, y est enterré. 
Les stations balnéaires de Ain-el-Turk et  des Andalouses font 
partie de l'aire d'attraction de la ville. Elles sont dotées de plu-
sieurs édifices hôteliers et complexes touristiques. 
Le port de Mers El-Kébir, est une importante base navale. Situé 
au Nord-Ouest d’Oran à quelques 7 kilomètres du centre-ville, il 
est le siège de la marine nationale algérienne. A l'Est d'Oran, se 
trouvent les villages de Canastel, Ain Franin et Kristel.
La ville d’Oran qui, d’un tournant historique à l’autre, a prêté 
son nom à l’Emir Abdelkader, Larbi Ben M’hidi et Ahmed Zaha-
na. C‘est un  haut  lieu touristique avec ses forts  et ses  chapelle 
de Santa Cruz et de Saint-Grégoire, son  petit théâtre dont la 
façade s'orne d'un balcon à colonnade, surmonté de deux pe-
tits dômes et d’un groupe statuaire représentant des allégories 
de la musique, de la déclamation, du drame et de la comédie. 
Sa gare ferroviaire dont l’architecture symbolise la tolérance, 
sa vielle Casbah, ses arènes de tauromachie, ses musées Ah-
med Zabana dédié aux beaux arts, imprégnés de la préhisto-
ire, le vieil Oran, l‘ethnographie et l‘histoire naturelle, celui du 
Moudjahid qui recouvre la mémoire physique de la lutte pour 
l'indépendance nationale sont autant d‘atouts de richesse de 
la ville d‘Oran . 



4Mostaganem
Mostaganem, prononcé localement Mestghanem, est une 
ville portuaire de la Méditerranée, située au Nord-ouest de 
l'Algérie, à 104 mètres d'altitude sur le rebord d’un plateau 
côtier. La ville contemple à l’Ouest la large baie d’Arzew. 
Assise sur les rives de l’oued Aïn Sefra, accrochée à son ravin, 
Mosta, pour les initiés, est située au débouché des plaines du 
Chélif et de la Macta où l’Emir Abdelkader infligea, en 1835, 
aux bataillons français une défaite cuisante.
Le climat de Mostaganem se caractérise par une tempéra-
ture douce, la faiblesse des écarts thermiques et l’alternance 
quasi quotidienne des brises de mer et de terre.
Port punique du nom de Murustaga, cité romaine du nom 
de Cartenna, Mostaganem était le foyer des tribus Zénètes 
des Maghraouas qui essaimaient toute la Dahra. En 1082, le 
prince Almoravide Youssef Ibn Tachfin y construisit un fort ap-
pelé «Bordj El-Mehal», l’ancienne citadelle de Mostaganem. 
La ville appartient par la suite aux Zyanides de Tlemcen, aux 
Mérinides de Fès, aux espagnols puis aux ottomans.
Ornée de monuments, elle acquit la réputation de ville du 
savoir avec une vie mystique intense, en témoignent les nom-
breux sanctuaires bâtis à l’effigie  des confréries soufies telles 
que la zaouïa Alaouiya et Aissaoua. Le faubourg  de Tigdit est 
le noyau ancien de Mostaganem, situé hors des murs de la 
ville. Il abrite de vieilles mosquées ainsi que des sanctuaires 
dont celui de Sidi Maâzouz al-Bahri, un mystique berbère du 
XIIe siècle. Le nom de «Tigdit», cité comme le premier topo-
nyme de Mostaganem, vient du berbère et signifie «sablière».
Le Tobbana (du turc Top Hana, «la batterie») est situé au nord 
de l'actuelle place du 1er Novembre 1954. C'est dans ce quar-
tier qu'était disposée la batterie qui surveillait le port.
Mostaganem compte plusieurs musées dont le musée du mau-
solée du «Bey Bouchlaghem» et de sa femme «Lalla Aïchouche» 
et celui  de «Dar-El-Kaïd» consacré aux arts populaires.
Mostaganem offre d'énormes opportunités en tourisme 
balnéaire grâce à ses stations de la Salamandre, de Marsa El 
Hadjaj des Sablettes, Kharouba et de Sidi Mansour El Bahri. 
A chaque saison estivale, la ville vit au  rythme des waâdates 
(fêtes populaires) et des zyarates (pèlerinages) des sanc-
tuaires des saints patrons de la ville, qui attirent ainsi des 
milliers de visiteurs des régions limitrophes, en particulier 
ceux situés à proximité des plages, à l'exemple de celui de 
Sidi Mohamed El Mejdoub à Kharouba, et dont la plage porte 
le nom, et Sidi Kharchouch, situé près de la plage de Sala-
mandre.



5Aïn Témouchent
Située à l'Ouest de l'Algérie entre les wilayas d'Oran, Tlem-
cen et Sidi-Bel-Abbès, est bordée au Nord-ouest par la mer 
Méditerranée sur une distance de 80 km environ.
Le  nom d’Ain Témouchent est associé à  la résistance, pendant 
17 années, de l’Emir Abdelkader, au soutien indéfectible  des 
tribus des Béni Ameur qui  combattent, à ses côtés  les troupes 
françaises et au  traité de la Tafna, signé avec le général Bu-
geaud le 30 mai 1837.
Le tourisme de la région se caractérise essentiellement par 
une vocation balnéaire et thermale; en effet, sa façade  côti-
ère longue de 80 km est un pôle touristique de dimen-sion 
nationale et internationale. Ain Témouchent compte plusieurs 
zones d'expansion touristique (Z.E.T.) telles : Rechgoun, Sidi 
Djelloul, Terga, Sassel, Sbiaat et Bouzedjar.
La station thermale de Bouhadjar est un complexe com-
prenant des sources thermales, un centre de thalassothérapie 
et un hôtel, accueillant chaque année, des milliers de visiteurs 
pour des cures de repos.
Méditerranéenne au caractère particulier, elle fut le berceau 
de Syphax, les ruines de l'antique Siga y subsistent encore 
de nos jours. Mais avant, elle fut habitée par l’homme de Rio 
Salado, il y a près de 50 000 ans. Phéniciens et Carthaginois 
firent de l’ile de Rechgoun et de Beni Saf  leurs comptoirs; les 
Romains, la baptisèrent Albubae, tandis que la consonance 
de son nom Ain Témouchent renvoie à la civilisation berbère 
et signifie : la source des chacals .
Authentique, elle perpétue l’épopée de l’Emir Abdelkader, 
l’épique fantasia et entretient jalousement El Alaoui des Béni 
Ameur et le Karkabou, venu  du fin fond du désert. 
La nature est attrayante; elle alterne plages de sables fins, 
criques de galets polis et calanques. De Bouzedjar à Chatt El 
Hilal en passant par Terga, Sassel et Rechgoune et Beni Saf, 
un havre de détente s’égrenant au bord de la Méditerranée 
et abritant de denses forêts millénaires. 



6   Chlef
Anciennement Castellum Tinginitum à l'époque romai-
ne, Orléansville à l'époque française, puis El-Asnam après 
l'indépendance, est située à 200 km au Sud-ouest d'Alger et 
à 210 km au nord-est d'Oran.
Chlef est au cœur de la vallée du Chelif, au milieu d'une vaste 
plaine comprise entre les reliefs de Medjadja intégrée à la 
chaîne du Dahra au Nord et les monts de l'Ouarsenis au Sud, 
au lieu de confluence de l'oued Chélif et de l'oued Tsighaout. 
Elle est caractérisée par un climat méditerranéen sub-humide 
dans la partie Nord et un climat continental au Sud, froid en 
hiver et chaud en été. 
La région était peuplée par les tribus Zénètes et Meghraoua. 
Elle était gouvernée par les Rostémides, les Hammadides, les 
Almoravides, les Almohades, les Zianides et les Espagnols, 
puis attaché à la Régence d'Alger en 1517.
Pendant la période ottomane, la région est répartie entre plu-
sieurs circonscriptions administratives: Ténès et la côte sont 
administrées par Dar El Soltan, la partie Est par le beylick du 
Titteri et le reste par le beylick de l’Ouest.
Après 1830, la région a connu la colonisation française, suite 
à des résistances populaires menées par l’Emir Abdelkader 
puis par Boumaâza. C'est durant cette période que s'est 
déroulé l’épisode des enfumades des grottes du Dahra. 
Chlef compte des vestiges historiques de différentes époques 
et civilisations : les ruines de la basique chrétienne, la mos-
quée de Sidi Maiza, le phare de Ténès, réputé mondialement 
après celui d’Alexandrie en Egypte.
De Beni Haoua à Ténès, capitale du Dahra central, la côte turqu- 
oise offre un paysage verdoyant au piémont du Zeccar,composé 
de baies comme celles de Boucharal, El Marsa, Guettar, Ain 
Hamadi et Terarnia. Certaines regorgent de corails, d’autres, à 
l’état vierge, sont propices à la plongée sous marine



cisif dans la guerre d’indépendance de l'Algérie.  Au début du siècle passé, eut la  création du 
conservatoire de musique andalouse par le Cheikh Sadek El Béjaoui. Cette école fut la source 
de plusieurs musiciens et chanteurs talentueux. 
Présent dans sa magnificence, le mont de Gouraya se dresse à la verticale, domine la ville et 
se termine par le Cap Carbon. De Tichy à Cap Sigli,une succession de plages, criques incisées 
dans la montagne, un cadre de toute beauté, qui chaque année estivale, fait des émules.
Le patrimoine archéologique de Bejaïa comprend les restes de l'enceinte fortifiée de la Porte 
Fouka, le Fort Moussa (dit Fort Barral), la Casbah, la Porte dorée (ou la Porte de la mer), la 
Romaine, le Cippe Romain (pierre funéraire) tandis que son patrimoine naturel compte la 
Corniche, le Parc National de Gouraya et la splendide Baie des Aiguades.

7   Béjaïa
Anciennement Bougie, est située en bordure de la mer Mé-
diterranée, à l'est d'Alger et est traversée par l’oued Soum-
mam. Connue à l'époque romaine sous le nom de Saldae, 
elle devient au Moyen Âge l'une des cités les plus prospères 
de la côte méditerranéenne.
Capitale de grandes dynasties musulmanes notamment les 
Hammadides et une branche des Hafsides, Bejaïa a égale-
ment joué un rôle important dans la diffusion des chiffres 
arabes en Occident.
De par son histoire plus que millénaire, Bejaia est l'une des 
plus anciennes villes d'Algérie, comme l’atteste la découver-
te de  plusieurs amphores, de mosaïques, de chapiteaux, de 
pièces de monnaies en 2009 à proximité de Fenaïa Ilmaten.
Elle fut, tour à tour, Hammadide, Almoravide, Almohade, Haf-
side, Andalouse puis Turque. La ville connut un tel développe-
ment que, selon Léon l'Africain, elle fut  peuplée de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes venus de tout le Maghreb, 
du Levant, d'Europe et d'Asie. la population autochtone de 
la ville est composée essentiellement de Berbères des deux 
Kabylies et ceux de l'Atlas marocain, de Maures et de réfu-
giés andalous.
Quand vint la colonisation française, Bejaia fut assaillie; elle  
opposa une farouche résistance à la présence coloniale et di-
vers soulèvements et insurrections de  Bou-Baghla, de Cheikh 
El Mokrani et de Cheikh Aheddad vont marquer son histoire.
Le 8 mai 1945, une terrible répression conduite par les forces 
coloniales françaises à Kherrata, où la marine de guerre est 
mise à contribution pour le bombardement naval des côtes 
de la région de Bejaia, fera des milliers de victimes.
Après le déclenchement de la lutte armée en novembre 
1954, le premier congrès constitutif de la résistance algéri-
enne unifiée eut lieu à lfri (près d'Ighzer Amokrane): le fa-
meux Congrès de la Soummam constituera un tournant dé-



8Tizi Ouzou
Tizi Ouzou est située dans la région de la Grande Kabylie en 
plein cœur du massif du Djurdjura. Elle est limitée à l'Ouest 
par la wilaya de Boumerdès, au Sud par la wilaya de Bouira, 
à l'Est par la wilaya de Béjaïa, et au Nord par la mer Médi-
terranée.
De la période phénicienne à l’avènement de l’islam, des 
traces et des vestiges précis attestent de l'existence de con-
tacts entre les populations berbères locales et d'autres po-
pulations du bassin méditerranéen. Les Phéniciens se sont 
peu à peu implantés sur la côte kabyle : Dellys,  Azeffoun, 
Tigzirt (Iomnium).
Les Romains, au-delà des comptoirs puniques se sont aven-
turés vers l’intérieur de la région. Des vestiges ont été locali-
sés à Taourga, Djemâa-Saharidj (Bida Municipium) et chez 
les Aït Fraoussen.
Au XVIe siècle Le mouvement mystique musulman a connu 
une expansion certaine. Les grands réseaux d’enseignement 
coranique se mettent en place durant cette période. À la fin 
du XVIIIe siècle, la puissante confrérie maraboutique, la Rah-
mania, va s'implanter dans le sud-ouest de la Grande Kabylie.
De par la variété de ses Richesses naturelles, la wilaya de 
Tizi-Ouzou est considérée comme une des régions les plus 
touristiques du pays. Elle renferme un potentiel naturel al-
ternant entre un tourisme Culturel, balnéaire (région côti-
ère) et climatique (région de montagne) auquel il faut ajou-
ter une richesse artisanale.
 La wilaya dispose d’un riche patrimoine archéologique dont 
une grande partie se trouve dans la zone côtière de Tigzirt 
et Azeffoun. Tigzirt a servi de site pour la construction d’une 
ville romaine. Parmi les restes du passage des romains on 
peut citer le Temple du Génie qui date du IIIe siècle et la Ba-
silique Chrétienne. Azeffoun, l’antique Rusazus, également 
recèle des vestiges de l’époque romaine tels que les restes 
de murailles, conduite d’eau et d’importants thermes.
 Le massif du Djurdjura constitue un immense gisement de 
pôles touristiques intégrant une infinie variété de produits.
Tala-Guilef, Lalla-Khedidja, le lac d’Agoulmine, le Gouffre 
de Boussouil (1259 m) les grottes du Macchabée, le Pic 
d’Azrou N’Thour, les cols de Tirourda (1700 m) et de Tizi-
N’kouilal  (1600 m) sont parmi les sites les plus connus du 
Parc National du Djurdjura, favorables à la pratique du tou-
risme de montagne (sports d’hiver, randonnées pédestres, 
l’alpinisme et la spéléologie). 



de la plaine de l'oued Mencha et augmente en progressant vers le sud. La plaine est située au nord, 
le long de la bande littorale allant des petites plaines de Jijel, les plaines d'El Aouana, le bassin de Jijel, 
les vallées de Oued Kébir, Oued Boussiaba et les petites plaines de Oued Z'hour. Dans cette région, 
la montagne tombe souvent à pic dans la mer et forme une côte très découpée appelée Corniche 
jijelienne, où l'on admire caps, falaises, presqu'îles et promontoires. On y trouve aussi de très belles 
grottes et des gouffres encore inexplorés.
 Jijel est une ville touristique connue par la beauté de ses plages. Le littoral jijelien s’étend sur 120 km 
et compte 50 plages dont 23 sont surveillées. Les plus connues sont : Kotama, La crique, Grand Fare, 
Andreux, Rocher noir, Rocher aux moules, Cavallo, Ziama Mensouria, Tassoust, Béni Belaid. Certaines 
grottes sont d'une rare splendeur : "Les grottes merveilleuses" situées à 35 km à l'ouest de Jijel sur les 
falaises rocheuses. Le parc animalier de Taza contient une variété d‘animaux rares et protégés.

9Jijel
Jijel ou Djidjelli  transcrit en Tifinagh Ighil Gili est ville côtière 
d'Algérie, elle est située au Nord-est du pays à environ 314 
km à l'est d'Alger. Jijel est l'une des principales villes du pays 
Kotama.
Jijel est un port sur la mer Méditerranée, au nord-est de 
l'Algérie, à l'extrémité est d'une côte à falaises nommée la 
Corniche jijellienne.  L'origine du nom de la ville de « Jijel » 
vient du berbère «Ighil Gili» qui signifie, la colline de l'exil ou 
encore « Ighil Ighil » qui veut dire de « colline en colline ». Elle 
porta le nom de « Gigeri » au XVIIe siècle et « Djidjelli » du-
rant la colonisation  Française. La région est peuplée par les 
tribus Berbères dont les Kutama. Vers le Xe siècle avant l'ère 
chrétienne, les Phéniciens, marins et marchands s'installent à 
Jijel où ils fondent un comptoir.
Au Ve siècle avant J.-C. les Romains occupent la petite cité 
phénico-berbère, qu'ils élevèrent sous Octave en 33, au rang 
de colonie romaine, administrée par un sénat, à l'instar des 
villes romaines importantes. Il s'ensuit la destruction de la vil-
le par les Vandales en 429, qui arrivaient d'Espagne et traver-
sèrent toute l'Afrique romaine, jusqu'au Royaume vandale. 
Par la suite, la ville fut prise en 533 par les Byzantins.
Sous les Ottomans, la ville de Jijel devint un important port 
pour l'activité corsaire, elle était la ville de beaucoup de 
corsaires de renom, connus dans toute la régence d'Alger à 
l'époque. Elle était rattachée au Beylik de Constantine, qui 
représentait le tiers Est de l'Algérie. La ville reçut aussi aux 
XVIe un certain nombre de réfugiés musulmans d'Espagne.
Durant cette période aussi, la ville compte de nombreux 
saints patrons vénérés comme Sidi Ahmed Amokrane et 
Yemma Mezghitane. Le soufisme y trouve sa voie, la confrérie 
Rahmaniya est  pratiquée à Jijel et sa région.
Les plaines côtières de la région de Jijel sont entourées au sud 

par les reliefs de la petite Kabylie. La topographie est sub-plane au niveau 



10Annaba
Annaba ancienne Hippone, Bône est la quatrième ville 
d'Algérie, située à 152 km au Nord-est de Constantine, à 246 
km à l'est de Jijel et à environ 100 km à l'ouest de la frontière 
tunisienne.
Au Ve siècle, Hippone est devenue un important foyer du chris-
tianisme sous l'épiscopat de Saint Augustin évêque de la ville 
de 396 jusqu'à sa mort en 4302.
Annaba se situe sur la rive sud du bassin méditerranéen. La 
ville s'élève au fond d'une baie ouverte à l'est sur le golfe de 
Annaba; elle est dominée à l'ouest par la chaîne de montagne 
de l'Edough (1008 m d'altitude); le fleuve Seybouse a son em-
bouchure au sud-est de la ville.
Annaba bénéficie d'un climat méditerranéen. Elle est con-
nue par ses longs étés chauds et secs. Les hivers sont doux et 
humides,les pluies sont abondantes et peuvent être diluviennes.
Annaba est l'une des plus anciennes cités de l'Algérie, fondée 
en 1295 avant J.-C., connue sous les noms successifs d'Ubon, 
Hippo Regius, Hippone, Bouna, Bled El Aneb, Bône, et enfin, 
Annaba.
Autrefois, on l'appelait Bilad Al Unnâb, c'est-à-dire la ville des 
jujubes, à cause de la grande richesse de ce fruit dans cet end-
roit.
Au début du XIe siècle, la ville antique est abandonnée pour 
un nouveau site à 3 km au nord du premier. La nouvelle ville est 
bâtie sur une hauteur de 40 mètres d'altitude, à la différence 
de l'antique qui se trouve dans le plat à 3 mètres d'altitude. 
Dès 1040, la ville s'entoure de remparts pour renforcer sa dé-
fense naturelle.
 Les Sanhadjas, qui la fondent, en font un poste de défense et 
de surveillance. Bouna devient un port d'échanges commer-
ciaux du XIe au XIXe siècle et le resta jusqu’à sa prise par les 
Français en 1832.
Annaba compte des sites d’une grande valeur archéologique, 
on dénombre, la basilique Saint Augustin, la casbah, les San-
tons appelés Sebaâ Rgoud, ce sont sept mausolées dédiés aux 
saints qui  y avaient trouvé refuge et le mausolée de Sisi Bra-
him Bentoumi, saint patron de la ville.
Des sites naturels de Bône, Cap de Garde ou Ras El Hamra de-
meure le plus exalté. La couleur de la terre est rouge, il abrite la 
fameuse grotte de Beit El Kaid.
De Séraidi à Chetaibi en passant par Saint Cloud, la côte bô-
noise prête au mont de l’Edough, son décor pittoresque et son 
air pur et vivifiant.



11Skikda
Skikda est située au Nord-est de l‘Algérie, sur sa façade mari-
time. Elle  fait face, au nord, à la mer Méditerranée et dispose 
de frontières communes avec les wilayas d‘Annaba, de Guel-
ma, de Constantine, Mila et de Jijel. Elle dispose de 130km de 
côtes qui s‘étalent de la Marsa à l‘est jusqu‘à Oued Z‘hour 
aux fins fonds du massif de Collo à l‘ouest.
Le relief est très accidenté sur la frange littorale Est, dans les 
massifs de Collo, Azzaba et la Marsa. 
Wilaya à double vocation initiale agricole et touristique, 
Skikda était réputée pour ses plages, ses vergers d’agrumes, 
oranges, mandarines et citrons; sa culture de la fraise, ses 
huileries d‘olive et la transformation de poisson. Après 
l‘indépendance, elle est devenue une zone industrielle impor-
tante de l‘Algérie, formant le triangle industriel de l‘est avec 
Constantine et Annaba.
L‘une des plus grandes zones pétrochimiques d‘Algérie se 
trouve à l‘est de la ville, dans la banlieue de Larbi Ben M‘Hidi 
anciennement Jeanne d‘Arc.
Skikda dispose de potentiels économique et touristique, avec 
une façade maritime de 130 km où se succèdent des plages 
allant de Tamanart à l‘ouest, jusqu‘à El Marsa à l‘est, et où 
l‘on dénombre 8 zones d‘expansion touristique. 
Ancien comptoir phénicien fondé durant le premier millé-
naire près de l‘antique port de Stora, la ville était appelée 
Rusicade à l‘époque romaine, un nom phénicien qui signifi-
erait Cap des Cigales ou Promontoire du feu, une probable 
allusion à l‘existence d‘un phare sur l‘un de ses promon-
toires donnant sur le golfe de Stora, l‘antique Sinus Numi-
dicus. C‘était l‘une des quatre républiques municipales au-
tonomes de la province romaine d‘Afrique, cité du littoral 
méditerranéen et principal débouché maritime de la Numi-
die.
Les ruines de la ville antique, détruite par les Vandales furent 
investies par les Français en 1838 lors de la colonisation peu 
après la chute de Constantine. La ville fut rebaptisée Fort de 
France du nom du navire qui permit le débarquement des 
Français dans la baie, puis Philippeville en hommage au roi 
Louis-Philippe. Elle conservera ce nom jusqu‘en 1962.
Au cours de l indépendance, Skikda fut le théâtre d‘atroces 
massacres: le 20 août 1955 lors duquel 12 000 algériens dés-
armés furent  tués.
Région à forte vocation agricole et touristique, elle demeure 
l‘un des bastions de l‘industrie pétrolière du pays puisqu‘elle 



abrite une plateforme pétrochimique qui comprend deux 
raffineries de pétrole, deux centrales électriques, un terminal 
de gazoduc et un d‘oléoduc, deux unités de liquéfaction de 
gaz et une unité chimique de polymères. Le tout s‘étend sur 
une surface de plus de 1 500 hectares.
Skikda abrite des monuments antique et néo-mauresque: le  
théâtre romain, l’hôtel de ville, le palais Meriem Azza et les 
deux phares, juchés à près de 100 m d’altitude et veillant sur 
la ville et son port.
Le littoral de Skikda s’étendant sur 140 km, est réputé pour 
la beauté de ses plages, certaines enserrées dans les monta-
gnes. De la presqu’ile de Collo au Golf de Stora, s’étalent des 
criques rocheuses et des baies au sable doré.
La station balnéaire d’El Marsa, celle de Ben Mhidi ou en-
core celle de Tamanart à Collo offrent un cadre exceptionnel 
de détente et d’évasion.
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Corail

El Tarf
El Tarf est située à l’extrémité du Nord-est du pays. Elle est 
caractérisée par deux principales vocations: le tourisme et 
l’agriculture. La vocation touristique apparaît à travers la di-
versité de ses nombreuses et indéniables potentialités, ainsi 
que les sites historiques et archéologiques résultant du pas-
sage de plusieurs civilisations (Carthaginoise, Romaine puis 
Arabo-musulmane). Elle recèle des atouts certains, uniques 
en Algérie et rares à travers le monde.
Créé en 1983, le parc national d’El-Kala, d’une superficie de 
80. 000 ha, il est bordé au nord par la mer Méditerranée et à 
l'est par la frontière tunisienne.
Il abrite de nombreux lacs et un écosystème unique dans le 
bassin méditerranéen. Le parc a été classé sur la liste du patri-
moine national et réserve de biosphère par l'UNESCO en 1990.
Les lacs Oubeira, El Mellah, Tonga et le lac des Oiseaux recèlent 
une richesse faunistique et floristique unique et sont des lieux 
de refuge des oiseaux migrateurs et de différentes espèces.
El Tarf compte des monuments historiques  essentiellement 
d’époque romaine, le fort  romain, le fort du moulin surplom-
bant la vielle Calle, destiné par le passé à l’exportation du 
corail dont les champs parsèment tout son littoral.
El Kala est la ville du tourisme balnéaire par excellence. Une 
côte de 90 km, bordée de paysages verdoyants, clairsemés de 
jasmin, elle accueille, enjouée des milliers d’estivants qui de 
Cap Rosa, culminant à plus de 120 mètres d’altitude à Cap 
Messida en passant par Hennaya, admirent ses nombreuses 
criques  accrochées au creux de la montagne Essernoub.



13Tipaza
Tipaza est située à 68 km à l’Ouest de la capitale Alger. La pré-
sence de la mer, des reliefs du Chenoua et de la Dahra donnent 
un paysage particulier et un intérêt touristique avéré. 
De nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains 
attestent de la richesse de l'histoire de cette région. la popula-
tion parle l'arabe dialectal et le berbère dans sa variété locale 
appelée Chenoui propre à la région de la Dahra. La wilaya de 
Tipaza se situe au nord du Tell central. Elle est limitée géographi-
quement par  la mer Méditerranée au Nord.
Au Nord-ouest de la Wilaya, la chaine de montagnes com-
prenant l'Atlas blidèen  laisse la place à deux importants ensem-
bles : les Monts du Dahra et du Zaccar et les Monts du Chenoua.
Son  littoral présente un rétrécissement et une élévation gradu-
elle d'Est en Ouest, par endroits à Cherchell et Sidi Amar, relief 
très accidenté autour du mont du Chenoua et des escarpements 
importants en bordure de la mer.
La wilaya de Tipasa dispose d'un potentiel touristique et d'un 
patrimoine historique importants. La côte s'étend sur près de 
123 km avec l'existence de 51 plages dont 39 sont ouvertes à la 
baignade en plus de nombreuses criques, baies et autres falaises 
offrant d'indéniables possibilités touristiques. 
La présence de la mer, des reliefs du Chenoua et de la Dahra 
donnent un paysage particulier et un intérêt touristique. De 
nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains at-
testent de la richesse de l'histoire de cette colonie. Tipaza est 
à l’origine une fondation punique en Afrique du Nord. Comme 
toutes les villes du bassin méditerranéen, Tipasa est devenue 
romaine, dans la province romaine de Maurétanie césarienne, 
puis chrétienne.
À l'inverse de Timgad et Djemila dont les ruines apparaissent 
compactes et aisément visibles, Tipasa offre à décrire un site 
éclaté. Les ruines se présentent en deux grands ensembles. Le 
premier, situé en dehors des murs à l'entrée de la ville actuelle, 
correspond à une grande nécropole avec la basilique funéraire 
de Sainte Salsa. Le second, c'est le parc archéologique, situé à 
la sortie ouest de la ville moderne, qui regroupe la majorité des 
monuments mis au jour.
Entre les deux, près du port, le musée.
Le monument,  communément appelé tombeau de la chré-
tienne et le Mausolée Royal de Maurétanie ont une valeur ar-
chéologique inestimable. Situé à Sidi Rached, entre Cherchell 
et Tipaza il est classé depuis 1982 au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 



14Boumerdès
Boumerdès  est située à l’Est d’Alger, à mi-chemin entre le 
littoral algérois et la porte côtière de la grande kabylie.
De création récente, connu sous le nom de rocher noir, elle 
a abrité l’exécutif provisoire de la république algérienne au 
lendemain de l’indépendance.
Pourtant, à ses abords immédiats, existent des vestiges et 
ruines de plusieurs civilisations; de Zemmouri à Corso, la pré-
sence Romaine, Phénicienne  ou Turque est bien visible. A 
elle seule, Dellys témoigne de ce passé lointain avec son port 
de pêche édifié sur l’ancien comptoir punique, à l’abri du Cap 
Bengut appelée aussi Bordj Fnar ou encore sa Casbah fondée 
en 1068. Boumerdès abrite un patrimoine naturel important 
composé de forêt de chêne, située dans le massif montagneux 
de Thénia, de Pin d’Alep dans la plaine de Zemmouri.
Avec ses 120 km de côte, Boumerdès offre une chaine de 
plages étendues allant de Figuier à Sghiret en passant par 
Zemmouri, Corso, Cap Djinet et Kadous avant d’atteindre la 
corniche de Tigzirt; en somme, un chapelet de haltes               bi-
envenues au pied de la forêt du sahel, peuplée de ramiers, de 
tourterelles et de pigeons.



Code 
W.*

Indic. 
Tél.

Willaya
Dist. depuis
 Alger (km)

01 049 ADRAR 1547

02 027 CHLEF 208

03 029 LAGHOUAT 400

04 032 OUM-EL-BOUAGI 500

05 033 BATNA 435

06 034 BEJAIA 263

07 033 BISKRA 425

08 049 BECHAR 965

09 025 BLIDA 50

10 026 BOUIRA 122

11 029 TAMANRASSET 1970

12 037 TEBESSA 634

13 043 TLEMCEN 540

14 046 TIARET 340

15 026 TIZI-OUZOU 103

16 021 ALGER 00

17 027 DJELFA 275

18 034 JIJEL 359

19 036 SETIF 300

20 048 SAIDA 437

21 038 SKIKDA 510

22 048 SIDI-BEL-ABBES 440

23 038 ANNABA 600

24 037 GUELMA 537

25 031 CONSTANTINE 431

26 025 MEDEA 91

27 045 MOSTAGANEM 355

28 035 M‘SILA 248

29 045 MASCARA 361

30 029 OUARGLA 800

31 041 ORAN 432

32 049 EL-BAYADH 636

33 029 ILLIZI 1859

34 035 B.B.ARRERIDJ 246

35 024 BOUMERDES 50

36 038 EL- TARF 665

37 049 TINDOUF 1767

38 046 TISSEMSILT 282

39 032 EL-OUED 651

40 032 KHENCHELA 539

41 037 SOUK-AHRAS 614

42 024 TIPAZA 70

43 031 MILA 741

44 027 AIN-DEFLA 146

45 049 NÂAMA 630

46 043 AIN-TEMOUCHENT 504

47 029 GHARDAIA 635

48 046 RELIZANE 300

Code 
W.

Indic. 
Tel.

Willaya
Dist. depuis
 Alger (km)

Code W.* = Code de Wilaya 



Ouest : 

• Wilaya de Tlemcen
MARSAT BEN M’HIDI

• Wilaya d’Ain Temouchent 
RACHGOUN

• Wilaya d’Oran 
LES ANDALOUSES

• Wilaya de Mostaganem  
Plage OURIAA

• Wilaya de Chlef  
El GUELTA

• Wilaya de Tipaza 
ANSES de KOUALI –(Chenoua)

• Wilaya d’Alger 
SIDI FREDJ 

Est : 

 • Wilaya d’El Tarf : 
Plage MESSIDA

 • Wilaya d’Annaba 
 Plage CHETAIBI « Centre Ville »

• Wilaya de Skikda
 BEN M’HIDI PLATANE 

• Wilaya de Jijel
Plage BOURDJ BLIDA « El AWANA »

• Wilaya de Bejaïa : 
Plage EL MEGHERA « Boukhelifa »

• Wilaya de Tizi Ouzou : 
Le Port de Tigzirt

• Wilaya de Boumerdès
 Plage ZEMMOURI SAHEL

Quelques Plages d‘Algerie





• Adrar:
Tél.: + 213 49 96 61 90 
Fax: + 213 49 96 90 58  
• Chlef:
Tél.: + 213 27 77 42 84
Fax: + 213 27 77 42 84
• Laghouat:
Tél.: + 213 29 90 42 60
Fax: + 213 29 90 42 60
• Oum El-Bouaghi
Tél.: + 213 32 42 77 39 
Fax: + 213 32 42 77 39
• Batna:
Tél.: + 213 33 81 29 56 
Fax: + 213 33 81 29 53       
• Béjaïa:
Tél.: + 213 34 21 19 08
Tél.: + 213 34 21 19 08
• Biskra
Tél.: + 213 33 74 62 95
Fax: + 213 33 74 62 95
• Béchar
Tél.: + 213 49 81 37 86
Fax: + 213 49 81 37 86
• Blida
Tél.: + 213 25 40 28 18
Fax: + 213 25 40 28 18
• Bouira:
Tél.: + 213 26 94 77 31
Fax: + 213 26 94 16 53
• Tamanrasset:
Tél.: + 213 29 34 24 11
Fax: + 213 29 34 30 10
• Tébessa:
Tél.: + 213 37 47 50 62
Fax: + 213 37 47 50 62
• Tlemcen:
Tél.: + 213 43 20 79 14
Fax: + 213 43 20 43 50

• Tiaret:
Tél.: + 213 46 42 53 02
Fax: + 213 46 42 51 79
 • Souk - Ahras:
Tél.: + 213 37 32 13 60
Fax: + 213 37 32 13 60
• Ain-Defla:
Tél.: + 213 27 60 33 05
Fax: + 213 27 60 33 84
 • Tiaret:
Tél.: + 213 26 22 70 97
Fax: + 213 26 22 41 35
• Tizi-Ouzou:
Tél.: + 213 26 22 70 97
Fax: + 213 26 22 70 97
• Alger:
Tél.: + 213 21 73 11 41
Fax: + 213 21 73 11 31
• Djelfa:
Tél.: + 213 27 87 26 51
Fax: + 213 27 87 26 51
• Jijel:
Tél.: + 213 34 47 40 13
Fax: + 213 34 47 40 13
• Sétif
Tél.: + 213 36 84 21 91
Fax: + 213 36 93 77 30
• Saida:
Tél: + 213 48 51 20 22
Fax: + 213 48 51 20 62
• Skikda:
Tél.: + 213 38 75 47 44
Fax: + 213 38 75 47 46
• Sidi Bel-Abbès:
Tél.: + 213 48 54 76 44
Fax: + 213 48 54 26 19
• Annaba:
Tél.: + 213 38 86 29 33
Fax: + 213 38 86 29 33
• Guelma:

Tél.: + 213 37 21 45 90
Fax: + 213 37 21 45 90
• Constantine:
Tél.: + 213 31 92 31 40
Fax: + 213 31 92 78 87
• Médéa:
Tél.: + 213 25 59 25 86
Fax: + 213 25 56 63 39
• Mostaganem:
Tél.: + 213 45 21 82 84
Fax: + 213 45 21 37 17 
• M‘Sila:
Tél.: + 213 35 55 69 61
Fax: + 213 35 55 69 61
• Tipaza:
Tel: + 213 24 47 96 08
Fax: + 213 24 47 03 03
• Ghardaïa:
Tél.: + 213 29 82 11 33
Fax: + 213 29 82 01 53
• Mascara:
Tél.: + 213 45 80 31 32
Fax: + 213 45 80 22 75
• Ouargla:
Tél: + 213 29 76 40 31
Fax: + 213 29 76 40 46
• Oran:
Tél.: + 213 41 39 32 73
Fax: + 123 41 39 32 66
• El - Bayadh:
Tél.: + 213 49 42 13 47
Fax: + 213 49 71 39 48
• Illizi :
Tél.: + 213 29421347
Fax: + 213 29 42 23 18
• Bordj Bou - Arreridj:
Tél.: + 213 35 68 51 40
Fax: + 213 35 68 58 64
• Boumerdès:
Tél.: + 213 24 81 93 31

       + 213 24 81 93 32
Fax: + 213 24 81 92 73
• El-Taref:
Tél.: + 213 38 60 06 39
Fax: + 213 38 60 06 39
• Tindouf:
Tél.: + 213 49 92 39 30
+ 213 49 92 39 31
Fax: + 213 49 92 39 30
• Tissemsilt:
Tél.: + 213 46 47 95 15
Fax: + 213 46 49 67 87
• El-Oued:
Tél.: + 213 32 24 99 53
       + 213 32 24 91 71
Fax: + 213 32 24 99 53
• Khenchela:
Tél.: + 213 32 32 24 13
Fax: + 213 32 32 24 13
• Mila:
Tél.: + 213 31 57 70 49
Fax: + 213 31 57 70 49
       + 213 31 57 67 51 
• Ain - Temouchent:
Tél.: + 213 43 60 22 92
       + 213 43 60 32 18
Fax: + 213 43 60 22 91
 • Naâma:
Tél.: + 213 49 79 68 81
Fax: +213 49 79 67 86
 • Ghelizane:
Tél.: + 213 46 92 27 28
       + 213 46 92 99 46
Fax: + 213 46 92 27 28
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02, Rue Ismail KERRAR, Bd. Ché Guevara, Alger 
Tél. : +213 (0) 21 43 80 60/64 • Fax: +213 (0) 21 43 80 59

Email: ont@ont-dz.org, www.ont.dz


